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SUR LA CÔTE-NORD, UN OUVRAGE DE CAPTURE  
DU SAUMON ATLANTIQUE EST REMIS À NEUF 

 
 
Québec, le 18 décembre 2009. La Fondation de la faune du Québec a soutenu financièrement la 
réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles dans un projet de réfection du système de capture du 
saumon atlantique. 
 
Situé à l’entrée de la rivière aux Rochers sur la Côte-Nord, cet ouvrage permet de capturer le saumon 
dans un système de piégeage, pour ensuite le transporter à l’aide d’un camion-citerne sur plusieurs 
dizaines de kilomètres. Cette opération de capture est nécessaire afin de permettre annuellement aux 
1 000 à 1 500 saumons de passer une zone infranchissable comportant sept chutes. Ce transport de 
saumons rend accessibles de grandes quantités d’habitats de première qualité pour leur reproduction 
et leur développement. 
 
Le projet a permis la réfection de la conduite qui alimente le système de capture en eau, à la vanne 
qui ferme le système, aux cages de rétention et à la structure de béton où sont capturés les saumons. 
Cette réfection était essentielle pour le bon fonctionnement et la sécurité des installations. Elle permet 
maintenant aux gestionnaires de la rivière de poursuivre les efforts nécessaires pour assurer la 
pérennité et le développement de cette ressource. 
 
Soulignons que ce projet a pu se réaliser grâce à l’appui financier de la MRC des Sept-Rivières, de 
l’Association de la protection de la rivière aux Rochers, de la Société des établissements de plein air 
du Québec et de l’entreprise Boralex. 
 
La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en 
valeur de la faune et de ses habitats. C’est pourquoi elle soutient depuis 20 ans plus de 
1 000 organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un véritable 
mouvement faunique. 
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